
L’ É c o l e  d e s  s o u r c i e r s  

1. Initiation à la détection des eaux souterraines 
2. Les connaissances incontournables du sourcier 

Le Vallon de l’Aubonne - Vaud  
Enseignant : Damien Evéquoz 

La recherche des forces souterraines implique l’écoute, et cette écoute implique le silence intérieur. Les effets créés 
par les forces telluriques sur nous sont perceptibles à notre ressenti émotionnel procuré par nos cinq sens. Nous 
pouvons ainsi étendre la perception que l’on a du monde visible et développer nos facultés sensorielles jusqu’aux plans 
subtils. 

Programme des deux cours :  

Techniques et méthodes de base à la détection aux baguettes.  
Apprentissage avec la baguette de coudrier et les baguettes antennes.  
Distinguer la différence d’une faille géologique et d’une veine d’eau souterraine.  
Déterminer la direction, la largeur et l’axe d'une rivière souterraine et d’une faille géologique. 
Wassersucher, groundwater, water finder, les sourcier et les demandes professionnelles. 
Les difficultés d’un puisage, celles d’un forage vertical ou horizontal et celles d’un battage de puits. 
Les puisatiers, travaux moins chers, mais à fort risque d’échec. 
Les problèmes rencontrés lors de forages et de terrassement pour puisages. 
Le forage artésien et le forage à pompe immergée. 
Les outils de techniques et méthodes de base à la détection sourcière.  
L’influence de la géologie sur la détection. 
Les forages géothermiques. 

8h45 Rendez-vous sur la place de stationnement du parking de l’Arboretum d’Aubonne. 
 15’’ depuis la sortie d’autoroute Aubonne, suivez 1170 Aubonne, puis les panneau brun « Arboretum ».  
9h00 La sourcellerie et la radiesthésie : Apprentissage de la détection aux baguettes antennes des veines 

d’eau souterraine et des failles géologiques. Qu’est-ce les effets de failles. Apprentissage de la 
détection consciente pour définir leur largeur, leur orientation et leur sens de direction. 

10h00 Distinction entre failles géologiques ou fissures géologiques et courants d’eau souterrains.  
 Définir les deux rives qui constituent une source souterraine, l’orientation de l’écoulement de l’eau, la 

direction à 360° de la veine, la largeur et l’axe d'une rivière souterraine, son milieu au niveau énergétique. 
10h30 Exercices individuels sur la particularité de ce site. Suivi et observation personnelle. Vérification de vos 

recherches en groupe. Les diaclases et le chemin de l’eau. 
12h00 Pique-nique dans le parc naturel ou sur la terrasse privée de l’Arboretum.  
13h30 Cours en salle Séquoia dans le complexe de l’Arboretum. 
 L’histoire de la sourcellerie de l’Empire égyptien aux iSourciers en passant par l’abbé Mermet  
 Les divers outils du sourcier : la baguette de coudrier, les antennes et le pendule, l’influence de la lune. 
 Les outils de mesure : L’utilisation du pendule. Son efficacité face au mental. L’attente et l’intention du 

mental dans la mesure. Le protocole d’une détection d’eaux souterraines. 
 La géologie : les fissures des plaques tectoniques en zones sismiques et les diaclases. L'influence des 

perturbations géomagnétiques. Comment réagit le corps aux phénomènes géologiques. L’écoulement des 
eaux souterraines et la densité des roches modifiant l’amplitude des champs électromagnétiques créés. Les 
failles normales, inverses et décrochantes en Suisse.  

 La sourcellerie et la radiesthésie : divers techniques et principes.  
16h30 Fin de la formation. 

Météo  Le cours a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée d’une nouvelle ère glaciaire. En ce 
cas, et si le stage ne permet pas de s’abriter dans un igloo, toute modification est annoncée sur 
la page INFORMATIONS ou LOGIN la veille du cours dès 17h00 : 

 https://www.esgs.ch/Login/ 
 Sans aucune information la veille à 17h00 sur cette page, le cours a lieu comme prévu. 
À prendre   Un pique-nique, de bonnes chaussures de marche et selon la météo : des habits chauds et des 

gants chauds ou de la crème solaire et un couvre-chef, le soleil peu taper fort. 
 Le matériel de détection vous sera donné lors de ce premier cours : 
 Deux paire de baguettes antennes et un pendule.  
📲   Damien Evequoz est joignable le jour du cours sur ce numéro : 079 962 31 24. 


